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COORDONNÉES

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

UN CALENDRIER PAR AMOUR
DES ANIMAUX BRETONS

20/10/2022

Les animaux en pleine nature comme vous ne les avez jamais vus, pour de nouveau
planifier vos journées avec plaisir. C'est la promesse de Trisk'ailes qui propose de
découvrir les mammifères bretons sous un jour nouveau à l'aide des photos du
photographe Vincent Rannou.

Pour la troisième année consécutive,
l'association de sauvegarde de la faune
sauvage bretonne a créé un outil
esthétique à accrocher chez soi.
L'objectif : diffuser des connaissances
sur les mammifères qui peuplent la
région par le biais d'anecdotes.

Les photographies ont toutes été prises
dans la forêt de Ploërdut dans le nord
du Morbihan. C'est Vincent Rannou,
passionné, qui en l'auteur. Il a décidé
d'aider Trisk'ailes en cédant les droits
de diffusion de ses oeuvres.

Faire un geste solidaire tout en se faisant plaisir, c'est possible en achetant ce calendrier
solidaire. La somme récoltée par Trisk'ailes sera totalement investie pour venir en aide à la
faune sauvage bretonne.

Bonne nouvelle !
Pour recevoir votre calendrier avant Noël, ou en offrir à vos proche le 25 décembre, il suffit
de précommander vos exemplaires avant le 6 décembre 2022 (23h59). Après cette date, il
n’est pas assuré de recevoir le calendrier avant Noël. Dès la fin octobre, vous pourrez
également vous procurer votre calendrier dans la boutique des Terres de Nataé à pont-
Scorff et à La Terre Native de Hennebont, des organismes partenaire de Trisk'ailes.

Créée en 2007, l’association Trisk’ailes (ex-
Volée de Piafs) a pour objet la sauvegarde de la
faune sauvage via différentes actions :
conseiller les particuliers et professionnels,
sensibiliser les publics, prendre en charge les
animaux sauvages en détresse et surveiller
l’état sanitaire des populations animales. Le
centre de soins Nataé - Trisk'ailes est
actuellement en cours de création en Bretagne.

Informations

http://www.volee-de-piafs.fr/
https://volee-de-piafs.fr/actualites/resultats-age-2021/

